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et jeux

Spectacles
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Le Multi accueil
Une solution d’accueil  

pour les enfants  
de moins de 4 ans

2 rue du Gal de Gaulle 
67410 Drusenheim

Le Relais  
assistantes  

maternelles-parents
Un lieu d’information,  

d’animation et de rencontre  
pour les  parents, futurs   

parents et les assistantes  
maternelles

5 rue d’Offendorf 
67850 Herrlisheim

La petite enfance  
dans le  
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MODALITÉS PRATIQUES D’INSCRIPTION :

Pour toute question ou inscription à un événement,  
contactez le RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES-PARENTS  

au 03.88.06.02.06 ou ram@cc-paysrhenan.fr 

Portes 
ouvertes

PAYS RHÉNAN
Charte graphique

UNIVERS GRAPHIQUE : élements de composition
Les élements ci dessous sont destinés à développer l’univers 
graphique propre au Pays Rhénan. Ils pourront être utilisés à 
di�érentes echelle, mais sans déformation ni modi�cation 
des couleurs (celle du logo)
 

ou en ne prenant qu’un segment Le double �let peut s’associer à un aplat 

elle peut être retournée en miroir  horizontal 

ou vertical

1. LE DOUBLE FILET
Il peut être utilisé dans sa totalité 
ou en ne prenant qu’un segment,

Visites

Une semaine pour fêter les 10 ans  
du RAM-P et du Multi accueil  

du Pays Rhénan
du 14 au 19 mai 2018



lundi  
14 mai

mercredi  
16 mai

mardi  
15 mai

jeudi  
17 mai

vendredi  
18 mai

samedi  
19 mai

>  Café des parents  
L'HYGIÈNE  
NATURELLE  
INFANTILE 
« Et si votre enfant 
ne devait jamais 
porter  
de couches ? » 
Échanges avec 
Elodie EHRHART 
RAM-P 
9h30-11h 
(les enfants pourront 
utiliser l’espace de jeu) 
GRATUIT- sur inscription 

>  Thé des parents 
CHEMINS  
DE PARENTS  
Jeu autour  
de questions  
sur la parentalité 
de nos plus jeunes 
à nos ados. 
RAM-P 
17h30-19h 
(les enfants pourront 
utiliser l’espace de jeu) 
GRATUIT- sur inscription 

>  Jeux  
JOUONS  
EN FAMILLE ! 
Découverte du jeu 
de société pour  
les tout-petits 
RAM-P 
9h30-11h 
GRATUIT- sur inscription 

>  Spectacle  
LES PETITS RIENS 
Spectacle ludique 
et poétique où  
le public vit avec  
la bulle de savon 
Cie les Tricoteries 
EcRhin Gambsheim 
17h-18h 
GRATUIT- sur inscription 

>  Atelier Musical  
DÉCOUVERTE  
DES PERCUSSIONS 
Avec Emmanuel  
Tina ASSENG 
Multi accueil 
9h30-10h30 
GRATUIT- sur inscription 

>  Animation 
PETITES  
HISTOIRES  
EN MUSIQUE 
Découverte  
des instruments  
du monde et petites 
comptines 
Médiathèque  
de Roeschwoog 
16h-17h 
GRATUIT- sur inscription 

>  Spectacle 
CONTE MUSICAL 
AFRICAIN 
Par Emmanuel  
Tina ASSENG 
Centre socioculturel 
de Herrlisheim 
18h-19h 
GRATUIT- sur inscription 

>  Visite  
UN PETIT TOUR 
CHEZ LES PONEYS  
Soin, balade à selle 
ou à la longe 
RAND’OKLA  
Herrlisheim 
9h-11h 
Enfants de + 2 ans 
GRATUIT- sur inscription 

>  Atelier  
ET SI ON VOYAIT 
LA VIE EN VERT 
POUR NOS JEUNES 
ENFANTS ? 
Ateliers de sensi-
bilisation pour une 
meilleure santé 
environnementale 
avec fabrication de  
produits ménagers  
ou d’hygiène cor- 
porelle écologiques  
par l’organisme 
l’AVIS EN VERT.  
RAM 
· Produits ménagers  
  18h30-20h  
· Produits d’hygiène 
  20h30-22h 
Réservé aux adultes 
GRATUIT- sur inscription

>  Animation 
LE JARDIN  
DES HISTOIRES 
« Un papillon  
dans un livre, un 
épouvantail dans 
un kamishibaï, 
petites histoires 
printanières  
à écouter » 
Bibliothèque  
de Herrlisheim 
10h-11h 
GRATUIT- sur inscription 

>  Spectacle 
LA MARELLE  
DES SOUVENIRS 
« Les mots entendus 
de quand j’étais 
petite ou comment 
choisir ses mots 
pour bien accom-
pagner l’enfant » 
One woman show 
humoristique par 
Catherine DROUOT 
Espace sportif et 
culturel OFFENDORF 
20h 
GRATUIT- sur inscription 

>  Portes  
ouvertes du RAM-P 
Venez découvrir, 
jouer, construire, 
décorer, vous faire 
maquiller, pédaler, 
goûter et visiter 
l’expo photos des 
10 ans du Relais 
Assistantes Mater-
nelles-Parents 
10h-12h 
GRATUIT- Pour tous !

>  Portes  
ouvertes du MULTI 
ACCUEIL-CRÈCHE 
Venez visiter, 
jouer, créer l’arbre 
des souvenirs, 
vous faire  
maquiller et  
découvrir la 
grande fresque  
de la cour 
10h-11h30 
GRATUIT- Pour tous !

De grands moments pour les tout- petits et leur famille
du 14 au 19 mai 2018


